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OKI Printing Solutions et la technologie numérique LED :  
30 ans de développements et d’expérience au service de ses clients 

  
  

Le monde du High Tech utilise de plus en plus largement les LEDs, une technologie 
parfaitement maitrisée par OKI Printing Solutions, premier fabricant d’imprimantes à 

avoir développé l’impression numérique LED 
  
  

  
La technologie LED, dont les nombreux avantages sont aujourd’hui connus et reconnus, 
connait une expansion extraordinaire. Elle  équipera à terme la plupart des appareils du 
quotidien, des ordinateurs portables aux écrans de télévision ou aux ampoules… Econome en 
énergie, écologique et performante, c’est une technologie gagnante pour tous. 
  
Dans le domaine de l’impression, OKI Printing Solutions, toujours avec un temps d’avance 
sur son secteur, est le 1er et le seul constructeur à croire et à investir dans cette 
technologie de pointe dès la deuxième moitié des années 70. Alors que la plupart des autres 
fabricants optent pour le laser, OKI choisit de développer ses propres têtes d’impression 
LED et lance, en 1983, l'OKIPAGE 6100. Cette première imprimante dotée de la 
technologie LED monopasse OKI connait un succès mondial et équipe depuis toutes les 
imprimantes OKI Printing Solutions. 
  
Au cours des 30 dernières années, OKI Printing Solutions a fortement investi dans le 
développement de la technologie LED. De la fabrication des LEDs à celle de toners 
innovants, tout est produit et contrôlé en interne. C’est ainsi que OKI a mis au point des 
produits exclusifs tels que le Toner microfin Haute Définition et développé des technologies 
propriétaires comme la technologie multi-niveaux ProQ2400 qui, en jouant avec l’intensité 
lumineuse des LEDs, confère aux documents imprimés ou copiés une véritable qualité photo, 
même sur papier ordinaire. 
  
Aujourd’hui, dans le monde entier, les solutions d’impression professionnelles OKI sont 
reconnues pour leur robustesse, la qualité de leurs impressions, leur vitesse et leur petite 
taille : 
- fiables, robustes et économes – la source lumineuse LED étant peu gourmande en énergie 
et n’étant constituée d’aucune partie mobile 
- performantes et précises, avec des impressions professionnelles jusqu’à 1200 dpi et de 
constantes évolutions réalisées en termes de vitesse et de résolution, 
- les imprimantes les plus compactes du marché - OKI Printing Solutions est ainsi le 1er 
constructeur à proposer, en janvier 2009, le premier multifonction couleur A3 de la taille 
d’un A4 avec le MC860.  
  



La technologie monopasse LED développée par OKI est incontestablement un gage de 
qualité et de maîtrise du produit. D’ailleurs, OKI Printing Solutions a une telle confiance 
dans sa technologie que TOUTES ses imprimantes et TOUS ses multifonctions bénéficient 
d’une garantie de 3 ans. Un avantage qu’aucun autre constructeur n’est aujourd’hui 
capable de proposer à  ses clients. 
  
Pour en savoir plus sur la technologie numérique LED développée par OKI Printing 
Solutions, cliquez ici ! 
Pour en savoir plus sur la garantie 3 ans : www.oki.fr/garantie  
  
  
Pour consulter le PDF de ce communiqué sur le site OKI Printing Solutions :  

http://www.oki.fr/press-centre/press-releases/detail.aspx?id=tcm:84-99487-16 

  
  
> A propos de OKI Printing Solutions 
  
OKI Printing Solutions est le nom commercial de OKI Data Corporation, filiale du groupe 
OKI Electric dédiée aux solutions d’impression. Le chiffre d’affaires annuel de OKI Data 
Corporation est d’environ 1,16 milliard d’euros. Les ventes de OKI Printing Solutions sont 
réparties entre l’Europe & Moyen Orient (54.3%), l’Amérique (22.3%), l’Asie & Océanie 
(17.8%) et le reste du monde (5.6%). OKI Printing Solutions est représentée dans 120 pays à 
travers le monde. OKI Electric, créé en 1881, est un constructeur japonais de matériel 
électronique et de solutions d’impression et de télécommunication. Son chiffre d’affaires 
annuel est de 6.89 milliards de dollars / 4,44 milliards d’euros. OKI Electric emploie environ 
22 640 personnes dans le monde dont 7327 dans ses filiales et sites européens. En France, la 
société est représentée, depuis 1992, par sa filiale OKI Systèmes (France) S.A. qui assure la 
commercialisation et le support au plan national des solutions d’impression OKI.  

  
Développement durable  
Au niveau mondial, le groupe OKI a mis en place un système de management 
environnemental (SME) et obtenu la certification ISO 14001 :2004. Cette 
certification témoigne d’un engagement environnemental réel et concret du 
Groupe qui intègre automatiquement les considérations écologiques au design, 
l’ingénierie et au service après vente de chaque produit et de ses consommables. 

En Europe, OEL (OKI Europe Limited) s’est engagé depuis 2007 à réduire et à compenser les 
émissions de carbone (CO2) de l’ensemble de ses 23 filiales européennes. Cette démarche 

menée en partenariat avec co2balance au Royaume Uni 
(http://co2balance.uk.com) démontre son efficacité puisque OKI Printing 
Solutions est désormais officiellement entreprise Carbone Neutre.  
  
Vous pourrez trouvez d’autres informations sur www.oki.fr 
 


